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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

 

 

LETTRE D’INFORMATION N°10 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre dixième lettre d’information. 

Par celle-ci, nous continuons de vous partager l’actualité de notre Service, qui se modernise et 

s’ouvre au monde des réseaux sociaux ; de celle de nos partenaires sur le département (tel que 

le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) et les Frances Services) et des évolutions sociales et 

législatives pouvant avoir un impact dans l’exercice de la protection juridique de votre proche 

(calcul de l’AAH et demande simplifiée d’aide pour les personnes âgées à domicile). 

N’hésitez pas à faire suivre cette lettre aux personnes qui pourraient être intéressées autour 

de vous ainsi que nos coordonnées. 

 

Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Pour toute information : istf@udaf18.unaf.fr - 07.55.61.17.20 - 07.52.04.36.55 - 02.48.24.03.49 

mailto:istf@udaf18.unaf.fr
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ACTUALITES DU SERVICE ISTF DE L’UDAF DU 

CHER 

→ Retour sur l’action collective sur le Compte Rendu de Gestion qui s’est 

tenue le 8 mars dans nos locaux a réuni 9 personnes.  

Nous avons ainsi pu vous présenter une méthodologie pour établir ce 

bilan comptable et vous permettre de vous exercer sur une situation 

concrète.  

Les échanges au sein du groupe ont été riches et vos retours positifs. 

 

 

Nous vous remercions de votre 

participation sans laquelle nos 

actions ne seraient pas aussi 

dynamiques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Préparation d’une nouvelle action collective d’information à destination 

des Tuteurs Familiaux.  

Elle sera organisée sur le dernier trimestre 2022 !  

 

Afin de répondre au mieux vos besoins et vos interrogations, nous vous 

proposons de répondre à un questionnaire.  

 

 

 

 

 

Questionnaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ubCfnd8PAO21BMASRZytOBQ87MuGRWcVdkQ6ELg9dTXiTw/viewform?usp=sf_link
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→ Refonte du site internet de l’Udaf du Cher, qui est de nouveau accessible 

depuis le 28 Juillet 2022 ! 

 

Vous y retrouverez notamment toutes les lettres d’information qui ont été 

éditées par notre Service.  

 

 

 

Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux :  

 

 

 

 

  

 

Facebook : 
https://www.facebook
.com/Udaf18 
LinkedIn : 
https://www.linkedin.
com/in/udaf-du-cher-
6b8308238/  
 

https://www.udaf18.fr/ 

https://www.facebook.com/Udaf18
https://www.linkedin.com/in/udaf-du-cher-6b8308238/
https://www.facebook.com/Udaf18
https://www.facebook.com/Udaf18
https://www.linkedin.com/in/udaf-du-cher-6b8308238/
https://www.linkedin.com/in/udaf-du-cher-6b8308238/
https://www.linkedin.com/in/udaf-du-cher-6b8308238/
https://www.udaf18.fr/
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→ Refonte du site internet de l’Unaf et de sa page dédiée aux Services ISTF 

portés par les Udaf.   

 

 

 

 

 

 

 

Outre les coordonnées des différents Services sur le territoire national, 

vous trouverez des outils pouvant vous aider dans vos missions : fiches 

d’informations et mallette pédagogique établie par le CREAI des Hauts de 

France.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Site internet 

UNAF  Services 

ISTF 

 

https://www.unaf.fr/services/sante-dependance-aidants/information-soutien-aux-tuteurs-familiaux-istf/
https://www.unaf.fr/services/sante-dependance-aidants/information-soutien-aux-tuteurs-familiaux-istf/
https://www.unaf.fr/services/sante-dependance-aidants/information-soutien-aux-tuteurs-familiaux-istf/
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ACTUALITES SUR LE DEPARTEMENT DU CHER 

 

 

→ Le Dispositif d’Appui à la Coordination du Cher (DAC).  

Ce dispositif est à l’attention des professionnels, dans le cadre d’un besoin 

de coordination pour favoriser le maintien à domicile et éviter les 

ruptures de parcours pour une personne.  

Il n’y a pas de condition d’âge ou de pathologie.  

Ce dispositif est porté par APPUI SANTE BERRY et ne peut être enclenché 

que par un professionnel. 

 

Votre proche est isolé et semble avoir besoin d’un étayage autour de lui, vous 

pouvez solliciter son médecin traitant afin qu’il mobilise le DAC. 

 

 

→ Portes Ouvertes des Frances Services du 3 au 15 Octobre 2022. 

Les Frances Services sont des lieux publics, ouverts à tous, où des agents 

vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches 

administratives du quotidien : santé, famille, retraite, droit, logement, 

impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique. 

 

Ces agents sont soutenus par une multitude de partenaires qui tiennent 

des permanences et peuvent ainsi vous recevoir au sein des Frances 

Services : CAF, MSA, CARSAT, CPAM, Pole Emploi, Mission Locale, ...  

 

Elles organisent partout en France de nombreux événements afin de faire 

connaître leur offre de services ! 

 

Information et inscription auprès de votre France services. 

 

 

 

  

 

 

 

Trouver une France 

Services proche de 

chez moi 

https://anct-carto.github.io/france_services/#/
https://anct-carto.github.io/france_services/#/
https://anct-carto.github.io/france_services/#/
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EVOLUTIONS LEGISLATIVE ET SOCIALE 

 

 

 

→ L’Assemblée Nationale a voté la déconjugalisation de l’AAH à compter 

d’octobre 2023.  

Les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour l’attribution 

de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Cet amendement a été voté dans la nuit au 20 au 21 juillet 2022 et a été 

validé par le Sénat le 28 juillet.  

 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce point lors de sa mise en 

application.  

 

 

 

→ Personnes âgées : un formulaire unique pour obtenir une aide à 

l’autonomie, déjà mis en place dans le département du Cher, sera 

nationalisé d’ici décembre 2022. 

Son objectif est de simplifier l’accès à un droit, pour toute personne âgée 

souhaitant rester à domicile et bénéficier d’une aide. 

 

Ce formulaire, papier, vous permet de savoir, en fonction de vos réponses, 

s’il faut envoyer votre dossier au Département ou à votre caisse de retraite. 

En cas d’erreur, il sera automatique redirigé vers le bon organisme.  

 

La démarche peut également faite en ligne via France Connect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire papier à 

télécharger 

Service en ligne  

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/api/v1/file/3db9c02f-3521-43bc-b12f-2cca7acc0ec2/content
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/api/v1/file/3db9c02f-3521-43bc-b12f-2cca7acc0ec2/content
https://demande-autonomie.gouv.fr/
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Nous vous souhaitons de bonnes vacances  

estivales et vous rappelons que notre Service  

reste joignable tout l’été !  
 


